La fraternité de Tibériade est une communauté catholique, fondée par frère Marc,
prêtre diocésain du diocèse de Namur, qui mène une vie religieuse imprégnée par
la contemplation, la vie fraternelle et la mission.
32 frères “moineaux” et 10
soeurs “mésanges” prennent de
manière régulière leur envol
pour évangéliser le plus
directement possible en tout
lieu, spécialement auprès des
jeunes et des familles.
Leur grande joie est d’annoncer
Jésus et de faire aimer son
Eglise.

Du jeudi 3 décembre au dimanche 6 décembre 2015

Unité Pastorale de Courcelles
www.courcellesunipas.be
Abbé Claude MUSIMAR
140, rue du 28 Juin - 6180 Courcelles
Tél. 0485 / 395 626

la Fraternité de Tibériade
visitera notre Unité Pastorale de Courcelles
Elle nous rejoint dans notre démarche de l’Avent

JEUDI 3 décembre 2015
Les frères et soeurs arrivent vers 18h à Courcelles chez l’abbé Claude.

SAMEDI 5 décembre 2015
08h15 : Laudes à l’église St Lambert (Courcelles-Petit)
09h30 : Rencontre avec les habitants sur le marché de Courcelles
12h30 : Repas avec les catéchistes au Gîte St Martin de Trazegnies
14h00 : Rencontre/Veillée avec les jeunes du caté sur le thème
“Jésus, chemin de vie”
15h30 : Goûter avec les jeunes
18h15 : Une seule messe en l’église ND du Rosaire (Motte) suivie d’un petit
temps d’Adoration
20h00 : Les frères et soeurs prennent le repas dans une famille.

VENDREDI 4 décembre 2015
08h15 : Laudes à l’église St Luc (Forrière)
Rencontre avec les enfants de l’école St Luc.
08h15 : Laudes à l’église St Lambert (Courcelles-Petit)
Rencontre avec les enfants de l’école St Lambert
10h15 : On se retrouve tous à l’église de Sarty.
Célébration non eucharistique avec les élèves de Sarty (4-5-6 primaires)
Célébration de l’Avent organisée (en partie) par les institutrices.

DIMANCHE 6 décembre 2015
09h30 : Laudes et une seule messe festive en l’église St Martin (Gouy)
12h00 : Repas au Gîte St Martin de Trazegnies
15h00 : Retour à Tibériade
12h00 : Repas (pain-fromage) avec le personnel enseignant
à l’école du bas (Sarty)
13h45 : Rencontre avec les jeunes de l’école libre de Trazegnies en l’église de
Trazegnies
15h30 : Goûter chez l’abbé Claude.
18h30 : En l’église de Souvret, Eucharistie et petite veillée dont le thème sera
“Viens déposer ton fardeau”
20h00 : Les frères et soeurs prennent le repas du soir dans une famille.

